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9e Exposition internationale bisannuelle d’estampes miniatures 
Organisée par l’École d’art d’Ottawa, campus du marché By 
  

Dates de l’exposition: du 30 mars au 14 mai 2023  
Galerie de l’École d’art d’Ottawa, campus du marché By 
  
Membres du jury: (à confirmer)  
  
Conditions de participation:  
  

1. L’exposition est ouverte à tous les artistes professionnels. Les estampes doivent être réalisées à partir de 
techniques d’illustration généralement acceptées.  
  
2. Chaque participant peut présenter un maximum de quatre (4) estampes au jury.  Les estampes doivent être 
numérotées et signées par l’artiste, et avoir été réalisées après le 1

er
 janvier 2020.  

  
3. La date limite pour présenter les œuvres est le 3 février 2023.  Les œuvres doivent nous parvenir au plus tard à 
17 h heure locale (HE) afin d’être prises en considération pour l’exposition.  
  
4. La grandeur des estampes ne doit pas être supérieure à 10 cm x 10 cm. La mesure maximale de la matrice de 
l’estampe (papier, tissu, etc.) est de 20 cm x 20 cm.  
  
5.  Chaque œuvre présentée doit être signée, porter un titre (avec une flèche au verso indiquant le haut de l’œuvre) et 
afficher un prix de vente en monnaie canadienne.  
  
6. Toutes les estampes présentées au jury doivent être montées avec un passe-partout en carton blanc ordinaire.  La 
dimension extérieure du cadre doit être de 25 cm x 25 cm pour le montage avec le passe-partout ET le dos 
protecteur.  
  
7. Tous les artistes devraient faire parvenir leurs œuvres dans un emballage simple sans vitre ou encadrement.  Les 
artistes de l’extérieur du Canada devraient envoyer un colis de participation portant clairement la mention 
« Imprimés » et la déclaration « Sans valeur commerciale ».  Les colis de participation devraient être expédiés 
à l’adresse:   
  

Exposition d’estampes miniature  
École d’art d’Ottawa, 35, rue George  
Ottawa (Ontario) Canada K1N 8W5  

 
8. Le colis de participation devrait comprendre:  
— Le formulaire de participation complété;  
— Les œuvres présentées aux membres du jury;  
— Les droits d’inscription;  
— Une biographie de l’artiste (1 page maximum);  
— Une courte description des œuvres présentées (75 mots maximum).  
  
9.  Les droits d’inscription sont non remboursables et sont établis à partir du calcul ci-dessous :  
25 $ CAN pour la première œuvre;  
10 $ CAN pour chaque œuvre supplémentaire.  
Les droits d’inscription incluent les frais de port de retour des estampes.  
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Si les droits d’inscription ne sont pas acquittés, les oeuvres ne seront pas soumises aux membres du jury.  Si les 
droits d’inscription ne sont pas acquittés, l’ÉAO ne retournera pas les estampes et l’École d’art d’Ottawa sera alors 
propriétaire de ces œuvres.  
  
10. Les droits d’inscription, en devises canadiennes, sont payables par mandats-poste canadien ou international, par 
traite bancaire internationale à l’ordre de l’École d’art d’Ottawa ou en ligne https://artottawa.ca/9-miniature-
print-biennale-call/ 
 
Les chèques ne seront pas acceptés.  
N.B. : En plus des modes de paiement susmentionnés, les artistes locaux peuvent payer les droits d’inscription en 
personne à la reception de l’ÉAO (35, rue George, Ottawa, Ontario) en argent comptant ou par carte de débit ou de 
crédit.  
  
11. Des prix d’excellence seront remis dans les catégories suivantes: impression en creux, lithographie, impression 
en relief, nouvelle techniques mixtes et choix du public.   
  
12. Les organisateurs publieront un catalogue d’exposition qui comprendra des photos des estampes. Tous les 
artistes choisis pour participer à l’exposition recevront une copie du catalogue.  Des copies supplémentaires seront 
disponibles au coût de 10 $ CAN et les artistes pourront les commander au moyen du formulaire d’inscription.    
  
13. Le formulaire d’inscription doit être envoyé avec les œuvres, et doit comprendre l’adresse et la nationalité de 
l’artiste, ainsi que le titre, le prix de vente, l’année et la technique utilisée pour réaliser l’estampe.  
  
14. Les noms des personnes choisies pour participer à l’exposition et des personnes gagnantes des prix d’excellence 
seront publiés sur le site Web de l’exposition à http://www.artottawa.ca.  
  
15. Toutes les œuvres présentées pour l’exposition doivent être mises en vente. L’École d’art d’Ottawa prélèvera, 
pour chaque estampe, une commission de 35 % sur le prix de vente indiqué par l’artiste sur le formulaire 
d’inscription.  Les paiements aux artistes pour les estampes vendues dans le cadre de l’exposition seront effectués 
par PayPal seulement.  On demandera aux artistes qui auront vendu des œuvres de fournir des renseignements 
relatifs à leur compte PayPal.   
  
16. Assurances: L’École d’art d’Ottawa n’assume aucune responsabilité, au-delà de la valeur des oeuvres, pour les 
œuvres perdues ou endommagées lorsqu’elles seront dans ses locaux.  L’ÉAO n’assume aucune responsabilité pour 
les dommages subis par les œuvres en cours de transport à destination et en provenance de l’École d’art d’Ottawa. 
Toutes les estampes seront traitées avec le plus grand soin; toutefois, les organisateurs n’assument aucune 
responsabilité si des œuvres sont perdues ou endommagées durant le transport.  Les artistes qui ne peuvent accepter 
ces conditions devraient s’abstenir de présenter leurs œuvres.   
  
17. Toutes les estampes qui n’auront pas été retenues pour l’exposition ou qui n’auront pas été vendues au cours de 
l’exposition seront retournées à l’artiste dans les trois mois suivant l’exposition, (à condition que tous les frais 
d’inscription aient été reçus par l’ÉAO – voir “9. Frais  
d’inscription…”), sans frais supplémentaires.   
  
18. Droits d'auteur : les artistes qui participent à l’exposition accordent à l’École d’art d’Ottawa une autorisation non 
exclusive et transférable de reproduire, publier et diffuser à des fins promotionnelles toutes représentations des 
œuvres présentées dans l’exposition de même que les produits dérivés desdites œuvres.   
  
19. La participation à l’exposition exige que l’artiste se conforme aux règles de l’inscription énoncées ci-dessus.   
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2023 Ninth International Mini Print Biennale Exhibition 
2023 Neuvième exposition internationale bisannuelle d’estampes miniatures 
Participant Data / Coordonnées du participant 
 
……………………………………………………………………………………… 
Prénom / Given Name / Nombre de pila 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
Nom / Surname / Apellido 
 
……………………………………………………………………………………… 
Formation générale et artistique / Academic and artistic qualifications / Cualificaciones académicas y artísticas 
 
……………………………………………………………………………………… 
Numéro, nom de l’avenue ou rue / Address (number and street name) / Dirección (número y nombre de la calle) 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
Ville / City/ Ciudad  Province / Province/ Provincia  Pays / Country / País 
 
…………………………            ………………………………………………… 
Code postal / Zip Code/ Código Postal                 Téléphone / Telephone/ Teléfono 
 
……………………………………       ……………………………………………… 
Télécopieur / Fax Number / Número de fax   Courriel / E-mail / Correo electrónico 
 
……………………………………………… 
Site web / Web site / Sitio web 
 
 
X…………………………………………         …………………………………. 
Signature : En signant, j’accepte les conditions de participation.             Date/ Fecha 
Signature : I hereby accept the conditions of participation.   
Firma : Acepto las condiciones de participación. 
 
 
Frais pour la première oeuvre : 25 $ CA ; chaque oeuvre additionnelle : 10 $ CA 
First Work Fee: $25 CDN; Each additional work:  $10 CDN  
Tarifa de primer trabajo: $ 25 CDN; Cada obra adicional: $10 CDN 
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Demande de catalogue supplémentaire, ($10.00 chaque) : ……………… 
Extra catalogue request, ($10.00 each): …………..  

Solicitud de catálogo extra, ($10.00 cada uno): ………….. 
 
 
Les paiements sont faits à l’ordre de l’École d’art d’Ottawa (ÉAO). 
Fees are payable to the Ottawa School of Art (OSA). 
Las tarifas se pagan a la Escuela de Arte de Ottawa (OSA). 
 
 
 

Retournez une étiquette avec le formulaire d’inscription. Apposez l’autre étiquette au dos de l’estampe. 
Return one label with the entry form.  Attach the corresponding duplicate label to the back of the print.  
Devuelva una etiqueta con el formulario de inscripción. Adjunte la etiqueta duplicada correspondiente en la parte 
posterior de la impresión. 
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Étiquettes / Labels / Etiquetas 
 

Oeuvre no 1 / Work #1 (application) / Trabajo #1 (aplicación).    
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 

Oeuvre no 1 / Work #1 (attach to work)/ Trabajo #1 (adjuntar al 
trabajo) 
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 

Oeuvre no 2 / Work #2 (application)/ Trabajo #2 (aplicación)  
  
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 
 

Oeuvre no 2 / Work #2 (attach to work)/ Trabajo #2 (adjuntar al 
trabajo) 
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 

Oeuvre no 3 / Work #3 (application)/ Trabajo #3 (aplicación  
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 

Oeuvre no 3 / Work #3 (attach to work)/ Trabajo #3 (adjuntar al 
trabajo) 
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 
 

Oeuvre no 4 / Work #4 (application)/ Trabajo #4 (aplicación)  
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 

 

Oeuvre no 4 / Work #4 (attach to work)/ Trabajo #4 (adjuntar al 
trabajo) 
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 
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